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À VOS CHARGES, PRÊTS, PARTEZ! 

Par Michel Milot, président du SEECLG et du CRT (à partir de la version 2013 d’une capsule convention de Chantal 

Pilon, prof de technique de bureautique et membre de l’exécutif syndical de 2012 à 2014) 

Nous serons bientôt en pleine opération de répartition des tâches. Examinons les étapes qui 

nous y conduisent... 

LE PROJET D’ALLOCATION DES RESSOURCES 

Après avoir établi sa prévision d’inscriptions dans les différents programmes et en tenant 

compte des annexes budgétaires du ministère pour l’année 2016-2017, le Collège dépose, au 

plus tard le 1er mai, le projet d’allocation des ressources au comité des relations du travail (CRT). 

Cette année, le projet est déposé au CRT aujourd’hui même (le 29 mars). La convention 

collective précise également que la partie patronale et la partie syndicale disposent de trois 

semaines pour s’entendre sur le projet (donc, cette année, jusqu’au 19 avril). 

La réallocation des ressources prévue à la nouvelle convention s’applique dès septembre. Il est 

difficile de voir comment cela va se traduire dans les disciplines, mais au global l’effet de la 

réallocation en ETC se traduit de la manière suivante : 

 

 PES 

(volet 1) 

HP 

(volet 1) 

CI à 85 

(volet 1) 

Colonne 

D 

Formation 

continue 

Total 

volet 1 

Total 

15-16 8,93 3,2 0 4,44 0 12,13 16,57 

16-17 4,75 3,2 1,53 4,08 0,62 

(1,35 charge) 

9,48 14,18 

différence 

(ETC) 

- 4,18 0 +1,53 -0,36 +0,62 -2,65 -2,39 

La réallocation nous fait perdre globalement 2,39 ETC. De plus, si l’ensemble des ressources 

pour la formation continue (FC) ne sert qu’aux enseignants de la FC qui n’œuvrent pas au 

régulier, c’est un peu plus de 3 ETC de moins pour le régulier. Pour ce qui est des ressources 



 

 

pour les EESH, nous sommes toujours dans l’attente. D’ailleurs, plus le temps passe et plus il 

semble que ces ressources ne pointeront leur bout du nez que pour la répartition de l’hiver 

2017! 

LA RÉPARTITION DES TÂCHES 

1. Répartir entre les disciplines 

Le projet d’allocation précise, pour chaque discipline, le nombre d’équivalents temps complet 

(ETC) qu’on lui accorde pour assumer les cours prévus, et ce, pour les deux sessions automne et 

hiver. Puisque toutes les charges ne sont pas des charges à 100 %, les allocations sont exprimées 

en nombres fractionnaires (ex. : 7,2 ETC).  

2. Répartir entre les volets 

Les ressources enseignantes sont générées par les droites de financement des programmes 

auxquelles on ajoute diverses ressources fixées à l’avance. C’est également à partir de ces 

ressources que sont déterminées les ressources pour le volet 2 (1/18 du volet 1 + une allocation 

fixe). Le  projet d’allocation est  ensuite présenté par volet : 

 Volet 1 : les ressources nécessaires à l’enseignement. 

 Volet 2 : les ressources nécessaires à la coordination de disciplines, de départements et 

de programmes ainsi qu’aux centres d’aide. Elles peuvent également comprendre des 

ressources nécessaires à certaines activités de programme (développement, 

implantation, évaluation) dans la mesure où celles-ci sont disponibles. 

 Volet 3 : les ressources nécessaires aux activités de perfectionnement, de recyclages, de 

stage en milieu de travail, de recherche, etc. 

 Colonne D : les ressources nécessaires pour soutenir le plan stratégique. 

3. Répartir entre les profs 

Une fois que le projet est adopté (ou imposé s’il n’y a pas d’entente) en CRT, l’organisation 

scolaire le transmet dans les disciplines et les départements. Lorsque ceux-ci reçoivent 

l’allocation via la coordination (le 20 avril cette année), la procédure de répartition des cours 

s’enclenche au sein des départements. Chaque département établit ses propres règles de 

répartition. Il est donc faux de prétendre que la répartition s’effectue nécessairement par ordre 

d’ancienneté (c’est possible, mais c’est loin d’être la meilleure manière de répartir). Plusieurs 

autres aspects peuvent être pris en compte : le calcul de la charge individuelle de travail, le 

nombre de préparations, l’expertise de chacun, le fait qu’un prof a déjà donné le cours, etc. 

Certains départements fonctionnent par désidérata, d’autres créent un comité de la tâche, 

d’autres fonctionnent par principe de rotation, etc. 



 

 

La répartition est une responsabilité départementale. Toutefois, il faut respecter l’ordre de 

priorité d’engagement (la priorité d’engagement précise ceux et celles qui auront droit à une 

charge, mais sans préciser laquelle). 

4. Répartir selon l’ordre de priorité 

Chaque session, le Collège dresse la liste de priorité d’engagement dans les disciplines et 

transmet le document dans les départements. On croit parfois à tort que seule l’ancienneté 

détermine la priorité d’engagement. D’autres éléments peuvent influencer l’ordre de priorité. 

En effet, il pourrait y avoir des MED  (enseignants permanents mis en disponibilité dans le 

réseau qui peuvent être déplacés); il y a la priorité établie par le comité de sélection (lorsque 

plusieurs profs sont engagés en même temps, le comité de sélection établit l’ordre de priorité 

pour la première session d’engagement); pour la deuxième session d’engagement, c’est la date 

de début de l’enseignement à la première session qui prévaut (à date égale, c’est l’expérience et 

à expérience égale on considère la scolarité).  

La disposition de la convention qui prévoyait qu’un prof de moins de trois ans d’ancienneté 

ayant complété un contrat temps complet annuel avait priorité sur tous les profs de moins de 

trois ans d’ancienneté n’ayant pas complété de contrat à temps complet annuel (même ceux qui 

ont plus d’ancienneté) est disparue. Toutefois, comme la rédaction du clause à clause de la 

nouvelle convention n’est pas terminée, nous ne savons pas encore si cette disposition de la 

priorité sera appliquée pour la répartition de l’automne. 

IMPORTANT : Quoi qu’il en soit, à moins d’être permanent, on ne peut pas obtenir de tâche 

sans postuler, et ce, même si on a participé à la répartition de la tâche. Nous vous suggérons de 

remplir votre formulaire A dès maintenant si ce n’est pas fait (le formulaire est disponible sur 

PaieNet)! 

LA PROCÉDURE D’AFFICHAGE 

Après avoir déterminé les charges à combler dans une discipline, le Collège procède à leur 

affichage sur le babillard du premier étage de l’aile Sauvé1 et sur PaieNet2. Chaque affichage 

précise la date d’échéance (10 jours plus tard). La procédure et le formulaire permettant de 

postuler se trouvent sur PaieNet. 

Un prof peut postuler sur toutes les charges, sur les charges à 100 % seulement ou sur des 

charges spécifiques. Le prof indique aussi son intention d’accepter ou non des remplacements 

en cours de session. 

Il faut demeurer vigilant jusqu’au début de la session qui suit, car il peut y avoir plusieurs 

affichages dans une même discipline. En effet, pour toutes sortes de raisons, et jusqu’à la 

                                                           
1 On trouve, sur le même babillard, les cours de la formation continue qui peuvent parfois permettre de 

compléter une tâche afin d’obtenir un temps complet annuel. 
2 On peut accéder à PaieNet à partir de ColNet. 



 

 

dernière minute, le Collège peut être appelé à combler une charge de remplacement (congés de 

maladie, de maternité, etc.). 

CE QU’IL EST ESSENTIEL DE SAVOIR 

a. Le lien d’emploi avec le Collège est préservé pendant les 3 années qui suivent la 

signature du dernier contrat. Un prof a donc le loisir de ne pas postuler pendant 

quelques sessions 

b. Un prof peut se désister avant la date d’échéance indiquée sur l’affichage, mais s’il 

refuse une charge qui lui est offerte après la date d’échéance et si son refus force la 

tenue d’un comité de sélection, les conséquences pourraient être graves, allant même 

jusqu’à compromettre son lien d’emploi avec le Collège. 

c. La signature qu’on appose pour accepter notre tâche au moment de la répartition en 

département ne nous dispense pas de postuler selon la procédure établie. 

Nous ne pourrons jamais assez vous conseiller de faire appel à votre syndicat si vous avez la 

moindre inquiétude quant à vos droits! 


